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Premier semestre 2007                                                            
Chiffre d’affaires : +15,4%                                                          

Résultat opérationnel : +89,7%  

IFRS en M€  Premier 
semestre 
2006 

Premier 
semestre 
2007 

Variation 
en % 

Chiffre d’affaires  605,9 699,0 +15,4% 
Résultat opérationnel  20,4 38,6 +89,7% 
Résultat avant impôts  18,0 35,5 +97,0% 

Résultat net part du Groupe  11,7 22,3 +90,3% 
Résultat net par action (€) 1,04 1,99 +90,3% 

Activité :                                                                                                                  
CRIT surperforme son marché et conforte sa position de n°1 indépendant du 
travail temporaire en France 

Sur le premier semestre 2007, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe CRIT s’établit à 699 M€, en croissance de 
15,4% sur la même période de l'exercice 2006. A périmètre constant, la progression ressort à 11%. 

Sur le pôle travail temporaire (88,8% du chiffre d’affaires de la période), le chiffre d’affaires du premier 
semestre s’établit à 620,8 M€, en hausse de 17,5% (+12,6% à périmètre constant). 

En France, le chiffre d’affaires ressort à 572,6 M€ en hausse de 12,6%. Sur la même période, le marché du 
travail temporaire affiche une croissance de 9%. Cette surperformance confirme les nouvelles avancées du 
Groupe dans sa stratégie offensive de prise de parts de marché.  

A l’international, l’activité, qui bénéficie de l’intégration des acquisitions réalisées en 2006 en Espagne, est 
multipliée par près de 2,5 à 48,2 M€. A périmètre constant, la croissance est également soutenue avec un chiffre 
d’affaires en progression de 9,2%. 

Sur le pôle multiservices, l’activité du semestre est conforme aux attentes avec un chiffre d’affaires de 87,9 
M€ contre 89,7 M€ sur le premier semestre 2006.  

Des résultats en forte progression  

Au-delà de la forte croissance de l’activité, les résultats du semestre bénéficient, comme annoncé, de l’application 
de la circulaire ACOSS publiée en avril 2007 portant sur la modification du calcul de certaines charges sociales. 
Ainsi, dans le travail temporaire, le résultat opérationnel est multiplié par 2,3 à 38,7 M€. Le résultat opérationnel 
courant (hors effet de la circulaire ACOSS), enregistre une hausse de 15,6%.  

Sur le pôle multiservices, le résultat opérationnel s’inscrit à l’équilibre intégrant l’arrêt des activités de Drawings, 
filiale dédiée aux prestations d’ingénierie sur les marchés aéronautiques.  

Le résultat avant impôts et le résultat net part du Groupe ressortent respectivement en hausse de 97% et de 
90,3%.  
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Avec des capitaux propres part du Groupe en progression de près de 34% à 135,8 M€ et une capacité 
d’autofinancement de 26,5 M€, le Groupe affiche une situation financière encore renforcée.  

Perspectives :                                                                                                        
Travail temporaire : activité toujours bien orientée                                 
Aéroportuaire : contrat majeur avec EASYJET  

Le Groupe aborde la seconde partie de l’exercice avec confiance. 

Dans le travail temporaire, les mois de juillet et août ont confirmé la bonne orientation de l’activité, avec une 
hausse de 15,8% du chiffre d’affaires sur les 8 premiers mois de l’exercice. 

Dans les autres services, le Groupe annonce la signature d’un contrat de trois ans avec Easyjet portant sur la 
globalité des services d'assistance en escale des vols de la compagnie sur Roissy CDG2. Ce contrat représente 
l’assistance de plus de 9300 vols en 2008 avec une montée en puissance les années suivantes. Ce contrat associé 
aux derniers succès commerciaux enregistrés (avec en particulier le renouvellement des contrats d’assistance 
avec les compagnies TAM et Austrian Airlines) porte à plus de 75 M€ sur trois ans le montant des commandes 
signées au second semestre. Ces commandes viennent conforter les perspectives de développement favorables 
des activités aéroportuaires du Groupe.  

Le Groupe CRIT est l’un des leaders de l’intérim en  France. Parallèlement à son cœur de métier, le grou pe 
bénéficie d’un fort positionnement dans le secteur de l’Assistance Aéroportuaire et d’un pôle spéciali sé en 
Engineering et Maintenance industrielle. Coté au com partiment B de l’Eurolist d’Euronext Paris, le Groupe  
CRIT fait notamment partie des indices CAC Mid&Small  190 et SBF 250. 
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